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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE
Monsieur Christian ESTROSI, Député des Alpes Maritimes, Maire de Nice, 

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Monsieur Eric CIOTTI, Député des Alpes Maritimes, Président du Conseil Général des Alpes Maritimes

Docteur Christian COUZINOU, Président du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes

PRÉSIDENCE D’HONNEUR SOUS L’ÉGIDE DE
Docteur Michel JOURDE Association Dentaire Française

Président de l’Académie Nationale de Chirurgiens Dentaires American Dental Association

EN PARTENARIAT AVEC
L’UFR d’Odontologie de l’Université de Nice Sophia Antipolis, 

Les Sociétés Scientifiques de la Côte d’Azur
The Chicago Dental Society and the Greater New York Dental Meeting

C’est avec un très grand plaisir que notre Ville accueillera les 5, 6 et 7 juin 2013, la 20ème édition des 
Journées Dentaires de Nice.

Au fil des ans, Nice a su associer son nom à l'une des manifestations les plus reconnues dans le monde
de l’odontologie, faisant de ce rendez-vous professionnel une rencontre-phare des avancées médicales,
scientifiques et techniques des soins dentaires. 

Une manifestation de cette qualité participe activement au rayonnement international de notre Cité, 
aujourd’hui “destination leader” en France et en Europe dans l’accueil de manifestations de grande 
notoriété : congrès, conventions d’entreprise, mais aussi événements sportifs, culturels et festifs de tout
premier plan.

Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur Michel BURDIN, Président du Comité d’Organisation des
Journées Dentaires de Nice, ainsi que son équipe pour la rigueur de son organisation mais aussi pour la
qualité des intervenants français et internationaux qui participeront et animeront ces journées.

Cette année, le comité scientifique a choisi de développer le thème de “l’omnipratique”, permettant ainsi
d’étudier de manière très précise la diversité et la continuité qualitative des soins, de la chirurgie dentaire,
de la pose de prothèses. Il faut dire que la grande fréquence des affections bucco-dentaires, leur influence
sur l’état général du patient et sur sa qualité de vie, mais aussi leur répartition très inégale dans la 
population, en font une question sanitaire et sociale de premier rang.

Avec la gratitude que nous vous devons pour votre fidélité, je souhaite à tous un excellent congrès en 
espérant que la douceur et la qualité d’accueil de notre ville contribuent au déroulement d’un séjour des
plus agréables.

Christian ESTROSI
Député des Alpes-Maritimes
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice-Côte d’Azur

Fondée en 1956, reconnue d’utilité publique en 1964, l’Académie nationale de chirurgie dentaire est 
largement sollicitée pour ses avis libres et rendus en toute indépendance.

En tant que président de cette institution, je suis heureux de représenter l’ensemble de ses membres aux
Journées dentaires de Nice.

Cette manifestation scientifique d’une grande importance contribue à valoriser largement la formation 
continue professionnelle.

Au cours de ces dernières années, nos approches thérapeutiques se sont modifiées, avec une dentisterie
moins invasive, plus économe sur le plan tissulaire, alors que, parallèlement, d’importantes innovations
technologiques ont amélioré la précision de nos traitements.

L’omnipratique, élément essentiel de notre exercice, constitue à juste titre le thème de ces Journées, 
toujours enrichissantes pour les participants.

Bon congrès à tous.

Docteur Michel JOURDE
Président de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
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Comité Organisateur et Commissions

Président Michel BURDIN

Vice Présidents Jean-Luc BARNOIN
Guy-Michel KADOUCH

Secrétaire Général Hervé VIGOUROUX

Trésorier Charles RODRIGUEZ

Trésorier Adjoint Pascal RIBIERRE

Président de la Commission 
Scientifique Etienne MEDIONI

Président de la Commission Budget Jean-Luc BARNOIN

Conseillers techniques Olivier COMTE
auprès de la Profession Denise RASTOUIL MAGNAN

Personnalité qualifiée Philippe BRENIER

Commissaires au compte Marc Antoine BARRAYA 
Jérôme SURMENIAN

CONSEIL DE DIRECTION

Secrétaires Scientifiques Bruno FISSORE et Jérôme SURMENIAN

Membres Yves ALLARD, Marie Eve BEZZINA, Sébastien BOUVET GERBETTAZ, Antoine DISS, Edith HAMOU,
Clara JOSEPH, Guy Michel KADOUCH, Valérie POUYSSEGUR, Catherine RICCI, Pascal SERRANO
et Gérard SCORTECCI

COMMISSION SCIENTIFIQUE

BUDGET
Responsable : Jean-Luc BARNOIN
Membres : Michel BURDIN, Jean Pierre BARALE, 

Jeanny BARNOIN, Etienne MEDIONI, 
Pascal RIBIERRE, Charles RODRIGUEZ 
et Hervé VIGOUROUX

EXPOSITION
Responsable : Michel BURDIN
Membres : David AOUIZERAT, Jean Claude CHAUSSY, 

Ninon CREMONINI, Arlette LEFRANCQ LUMIERE 
et Christian VANBRUGGHE

COMMUNICATION
Responsable : Hervé VIGOUROUX
Membres : Marc Antoine BARRAYA, Philippe BRENIER, 

Michel BURDIN et Renaud PETITBOIS

PRESSE
Responsable : Olivier COMTE

AUDIOVISUEL
Responsable : Jean-Pierre BARALE 
Membres : Denis AUSSEL, Jean Philippe FOURNIER, 

Guy LAURENT et Dinh Hoan TRAN

ACCUEIL ET FESTIVITÉS
Responsables : Michel ANGEL, Jeanny BARNOIN 

et Arlette DELPIAZZO
Membres : Michel BALLERIO, Jean-Claude CHAUSSY, 

Jean-Marc COSTINI, Ninon CREMONINI, 
Charles DELPIAZZO, Jean-Claude DEROCHE, 
Florence FARHANG, Françoise MARCHETTI, 
Dominique OBIN-BERCEZ, Pierre RAVON 
et Florence RIVA

AUTRES MEMBRES
Franck HAGEGE, Michèle MULLER BOLLA, 
Claude PALLANCA, Laurent SERS 
et Thomas SCHENOWITZ

COMMISSIONS
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Bienvenue à la 20ème édition des Journées Dentaires de Nice. Fêtons ensemble cet évènement qui marque
quarante années de succès en matière de formation continue.

Les JDN, deuxième congrès et exposition du négoce dentaire en France, réunissent l’ensemble de la
profession et vous offrent un programme scientifique pluridisciplinaire de grande qualité. Participer à ce
programme, c’est améliorer sa pratique au quotidien.

Les exposants sont au rendez-vous pour vous présenter nouveaux produits, matériaux et matériels. Venez
leur rendre visite. En dehors de toutes les astreintes professionnelles de votre cabinet, vous pourrez
regarder, comparer et commander en toute connaissance.

Une ambiance conviviale et confraternelle, vous est réservée, tout au long de cette manifestation. Nice et
la Côte d’Azur sont également au programme, vous permettant un séjour d’exception.

Au plaisir de vous accueillir.

Dr. Michel BURDIN
Président JDN 2013

Le comité scientifique des JDN 2013 a décidé très simplement et tout naturellement de développer sa 
thématique vers l’omnipratique au quotidien.

En effet en cette période troublée et difficile pour tout un chacun, période où tout va très vite et lorsque 
les exigences des performances sont partout demandées, nous vous proposons de faire le point sur les
techniques actuelles applicables chaque jour au cabinet, de façon raisonnée et efficace. Ainsi, par des
séances multidisciplinaires, des séances interactives, des séances télévisées avec intervention en directe
mettant à l’honneur les disciplines de base de la dentisterie que sont l’Endodontie et la Parodontologie,
sans oublier l’implantologie qui n’est pas en reste avec une approche peu courante sur la gestion des
échecs implantaires, ainsi que l’esthétique avec des conférenciers de renom, vous pourrez comprendre et
résoudre les problèmes quotidiens. Pas moins de 10 ateliers vous sont proposés afin de vous permettre
d’apprendre et d’appliquer les dernières techniques et/ou de manipuler les derniers matériels et matériaux. 

Le Développement Personnel Continu (DPC) est et deviendra demain notre formation continue, les JDN
2013 y répondent déjà !

Venez nous rejoindre nombreux et profiter de ce programme compact destiné à l’omnipraticien !

Dr. Etienne MEDIONI
Président de la Commission Scientifique
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Les moments forts du congrès

Les JDN 2013 vous offrent 2 grandes salles de conférence permettant de faire 
facilement le point de A à Z sur les problèmes récurrents de notre quotidien. 
Qualité, excellence et performance sont au rendez-vous.

Des moments importants sont à l’affiche dans
ce programme compact et très diversifié :

Participer au programme 
des JDN 2013, c’est améliorer 
sa pratique au quotidien !

1 Le point sur l’incisive centrale maxillaire et sur la canine incluse :
deux séances qui permettent d’aborder leurs différentes pathologies
et d’envisager les solutions thérapeutiques les plus adaptées.

2 Deux séances interactives : l’une sur la prescription des antibio-
tiques en odontologie… Découvrir et évaluer vos prescriptions. 
Les conférenciers vous communiqueront les dernières recomman-
dations de l’AFSSAPS et la HAS et vous participerez aux débats en
votant. L’autre séance, sur les différents plans de traitement et choix
thérapeutiques de cas complexes Vous participerez à cette séance
par l’envoi de SMS. Vous pourrez ainsi adopter une méthodologie
sûre, reproductible et prédictible.

3 Les séances télévisées d’interventions en direct : avec nos 
partenaires de la SOP, vous seront présentés : le traitement endo-
dontique à l’aide d’un instrument unique, les greffes conjonctives par
tunellisation. Egalement l’endodontie chirurgicale à la portée de 
l’omnipraticien.

4 L’implantologie  est au rendez vous avec une séance courageuse
sur les causes des échecs et leurs traitements. La Syfac traitera des
sinus lift et de la gestion de leurs complications et proposera 
différentes alternatives chirurgicales.

5 Deux matinées seront consacrées aux problèmes esthétiques des
restaurations dentaires et plus globalement de l’esthétique du 
visage.

6 10 séances de travaux pratiques dont la fameuse bataille des
adhésifs mise au point par Michel Degrange.
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Liste des intervenants

ARDIC Alain (France)
Mercredi 5 juin – 15 h 00 ! 16 h 00
Salle Gallieni 1 & 2

AUTHELAIN Claude (France)
Mercredi 5 juin – 15 h 00 ! 16 h 00
Salle Gallieni 1 & 2

BARIAS Marie-Hélène (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

BENSEGUINI Amine (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 30 ! 15 h 45
Salle Gallieni 5

BERT Marc (France)
Vendredi 7 juin – 11 h 30 ! 12 h 10
Salle Hermès

BENHAMOU Yordan (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 17 h 00
Hôpital Pasteur

BICHACHO Nitzan (Israël)
Mercredi 5 juin – 14 h 30 ! 15 h 45
Jeudi 6 juin – 9 h 00 ! 12 h 30
Salle Athéna

BLIQUE Michel (France)
Mercredi 5 juin – 9 h 15 ! 10 h 45
Salle Gallieni 1 & 2

BRULAT Nathalie (France)
Jeudi 6 juin – 9 h 00 ! 12 h 30 et 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 4

BRUN Jean-Pierre (France)
Vendredi 7 juin – 10 h 20 ! 11 h 00
Salle Hermès

CARMONA-CANDO Daniel (Espagne)
Mercredi 5 juin – 16 h 30 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

CAZIER Stéphane (France)
Jeudi 6 juin – 10 h 15 ! 11 h 00
Salle Hermès
Vendredi 7 juin – 9 h 00 ! 12 h 30
Salle Gallieni 4

CHABOT Martine (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 4

CHOUKROUN Joseph (France)
Vendredi 7 juin – 16 h 30 ! 19 h 00
Salle Hermès

COCHET Jean-Yves (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 15 h 00 et 15 h 30 ! 17 h 00
Salle Athéna

COLON Pierre (France)
Mercredi 5 juin – 11 h 15 ! 12 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

A

B

C

DENYS Kathy (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

DEROUBAIX Dominique (France)
Jeudi 6 juin – 16 h 00 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

DISS Antoine (France)
Vendredi 7 juin – 16 h 30 ! 19 h 00
Salle Hermès

DOSSIOS Olivier (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 4

ESPOSITO Marco (Italie)
Vendredi 7 juin – 9 h 40 ! 10 h 20
Salle Hermès

 

GANGLOFF Pierre (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 15 h 30
Salle Hermès

GARCIA Claude (France)
Jeudi 6 juin – 14 h 30 ! 15 h 15
Salle Athéna

GASTARD Yves (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 15 h 00
Salle Gallieni 1 & 2

GERARD Eric (France)
Mercredi 5 juin – 16 h 00 ! 17 h 30
Salle Hermès

GRIFFITHS Didier (France)
Mercredi 5 juin – 09 h 00 ! 12 h 00
Salle Gallieni 4

KESTEMONT Philippe (France)
Jeudi 6 juin – 15 h 15 ! 16 h 00
Salle Athéna

KHOURY Georges (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 16 h 00 
Salle Hermès 

KORBENDAU Jean-Marie (France)
Jeudi 6 juin – 9 h 30 ! 10 h 15
Salle Hermès

KOUBI Stéphane (France)
Jeudi 6 juin – 16 h 45 ! 17 h 30
Salle Hermès

D

E

G

K
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LAMURE Julie (France)
Jeudi 6 juin – 9 h 00 ! 12 h 30 et 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 5

LECLERC Philippe (France)
Vendredi 7 juin – 9 h 00 ! 9 h 40
Salle Hermès

LE ROY René (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 17 h 00
Hôpital Pasteur

LIWAREK Stéphane (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 16 h 00
Salle Hermès

LOWE Robert (USA)
Mercredi 5 juin – 9 h 30 ! 11 h 00 et 11 h 30 ! 12 h 30
Salle Hermès

LUPI-PEGURIER Laurence (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 4

MAAREK Harry (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 16 h 00
Salle Hermès

MANIERE Robert (France)
Mercredi 5 juin – 16 h 30 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

MARGOSSIAN Patrice (France)
Mercredi 5 juin – 11 h 00 ! 12 h 30
Salle Athéna

MARTIN Dominique (France)
Vendredi 7 juin – 11 h 00 ! 12 h 30
Salle Athéna

MOJAISKY Catherine (France)
Jeudi 6 juin – 16 h 00 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

MOUSSALY Christian (France)
Mercredi 5 juin – 9 h 00 ! 10 h 30
Salle Athéna

ODIN Guillaume (France)
Vendredi 7 juin – 12 h 10 ! 12 h 50
Salle Hermès

OUDIN Antoine (France)
Vendredi 7 juin – matin et après-midi
TP La bataille des adhésifs

PAUL Adrien (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 17 h 00
Hôpital Pasteur

L

M

O

P

RAVALEC Xavier (France)
Mercredi 5 juin – 14 h 00 ! 15 h 00
Salle Gallieni 1 & 2

REBOUILLAT Jean-Baptiste (France)
Vendredi 7 juin – 16 h 30 ! 19 h 00
Salle Hermès

RICCI Andrea (Italie)
Mercredi 5 juin – 16 h 15 ! 17 h 30
Salle Athéna
Jeudi 6 juin – 16 h 00 ! 16 h 45
Salle Hermès

RICCI Catherine (France)
Jeudi 6 juin – 9 h 00 ! 12 h 30 et 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 4

RAUX Frédéric (France)
Vendredi 7 juin – 9 h 00 ! 12 h 30 et 14 h 00 ! 17 h 00
Salle Gallieni 5

RUSSE Philippe (France)
Vendredi 7 juin – 14 h 00 ! 16 h 00
Salle Hermès

SALAMA Jean-Pierre (France)
Jeudi 6 juin –16 h 30 ! 17 h 15
Salle Athéna

SCHWEITZ Bernard (France)
Jeudi 6 juin – 14 h 00 ! 14 h 45
Salle Hermès
Vendredi 7 juin – 9 h 00 ! 10 h 30
Salle Athéna

SCHLEE Markus (France)
Vendredi 7 juin – 16 h 30 ! 19 h 00
Salle Hermès

SOLE Robert (France)
Jeudi 6 juin – 16 h 00 ! 17 h 30
Salle Gallieni 1 & 2

SZMUKLER-MONCLER Serge (France)
Jeudi 6 juin – 11 h 30 ! 12 h 15
Salle Hermès

TOROK Roland (France)
Vendredi 7 juin – 16 h 30 ! 19 h 00
Salle Hermès

VERMEULEN Jacques (France)
Jeudi 6 juin – 9 h 30 ! 11 h 00
Salle Gallieni 1 & 2

WEISROCK Gauthier (France)
Jeudi 6 juin – 14 h 45 ! 15 h 30
Salle Hermès

S

T

V

W

R
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CONFÉRENCES

9h00 ! 12h30
SALLE : ATHÉNA

Président de séance
François DURET

Président de séance
Jean-Paul ROCCA

Président de séance
Jean-Patrick DRUO

PROTHÈSE
CFAO-Empreinte optique
Responsables scientifiques : 
Yves Allard, Valérie Pouyssegur

9h00-10h30
Christian MOUSSALY
De l’empreinte optique jusqu’à la réalisation de la
prothèse au cabinet.

11h00-12h30
Patrice MARGOSSIAN
La CFAO en dentisterie : faudra-t-il changer nos
habitudes ?

VISITE EXPOSITION 10h30-11h00

9h30 ! 12h30
SALLE : HERMÈS

DENTISTERIE RESTAURATRICE
Responsable scientifique : 
Guy Michel Kadouch

9h30-11h00 
Robert LOWE (USA)
L'Art et la Science en Médecine Dentaire -
Actualités en dentisterie restauratrice des dents
postérieures.

11h30-12h30 
Robert LOWE (USA)

VISITE EXPOSITION 11h00-11h30

9h15 ! 12h30
SALLE : GALLIENI 1 & 2

Séance ORAL B
Responsable scientifique : 
Clara Joseph

9h15-10h45
Michel BLIQUE
L’Efficacité du brossage au cœur de la réussite de
nos traitements.

11h15-12h30
Pierre COLON
Prise en charge des érosions, 
un maitre mot : préserver.

VISITE EXPOSITION 10h45-11h15

Mercredi 5 juin 2013 matin

Christian MOUSSALY
L’empreinte optique permet au
praticien d’obtenir, au fauteuil, une
image tridimensionnelle d’une ou
plusieurs dents grâce à un système
optique couplé à un ordinateur. À
partir de cette empreinte optique, un
logiciel spécifique élabore un maître
modèle virtuel permettant de
réaliser les étapes de conception et

fabrication assistées par ordinateur (CFAO).  
En CFAO semi-directe ou en  CFAO directe  l'usinage pourra
respectivement se concevoir soit au laboratoire de prothèse
soit directement au cabinet. 

Robert LOWE
DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD
Diplomate de l’Association
Américaine de Dentisterie
Esthétique
La morphologie occlusale des dents
postérieures est à la base d’une
occlusion réussie. Une mastication
efficace, dans la limite des

mouvements mandibulaires, exige une grande précision lors
de la reconstruction fonctionnelle des surfaces occlusales
postérieures.
A la fin de cette présentation, les participants connaitront :
1) Les dernières avancées dans les matériaux et techniques

pour le collage des restaurations postérieures directes et
indirectes. 

2) Les dernières innovations dans des matériaux compo-
sites postérieurs directs et leur mise en place. 

3 La préparation des dents, la temporisation, les dernières
possibilités pour les empreintes et l’assemblage par
collage des restaurations indirectes postérieures sur les
dents préparées. 

Patrice MARGOSSIAN
Les protocoles de réalisation au
laboratoire sont en réelle mutation,
grâce à la substitution progressive
des techniques artisanales par des
techniques de CFAO. 
Les empreintes optiques permettent
d’avoir une chaîne totalement
numérique depuis d’enregistrement

jusqu’à la réalisation des éléments prothétiques. Le matériel
actuel à notre disposition nous permet-il d’obtenir les
mêmes résultats qu’avec les élastomères ? La mise en
œuvre au cabinet est-elle aussi simple que ce qu’il y parait ?
Quelles sont les impressions des patients ? Enfin quel en
est le cout ? L’objet de cette conférence sera de répondre à
ces questions afin d’aider chacun d’entre nous à se
positionner face à ces nouvelles technologies.

Michel BLIQUE
Souvent considérée comme une
tâche ingrate, la “motivation” du
patient a découragé plus d’un
Chirurgien-dentiste…
Pourtant nous savons tous qu’il
est indispensable que le patient
prenne en charge sa santé
dentaire par des soins de bouche

appropriés à domicile. L’Efficacité du brossage est ainsi au
coeur de la réussite de nos traitements
S’appuyant sur des situations cliniques réalisés en
pratique quotidienne, Michel BLIQUE viendra nous
proposer un certain nombre de solutions concrétes .
Faire Frotter c’est Gagner ! ou Comment gagner de
l’argent (au lieu d'en perdre) ? : en faisant b(r)osser les
autres.....

Pierre COLON
Les lésions  érosives résultent
d’une attaque chimique en milieu
acide associée ou non à des phé-
nomènes d’abrasion. La diffé-
rence majeure avec les lésions
carieuses réside dans l’absence
de bactéries dans la pathogénie
de ces lésions. Dès lors, il est
possible d’intervenir en premier

lieu sur les facteurs étiologiques qui, s’ils sont maitrisés,
permettent de stopper la progression de cette pathologie.
Lorsque les pertes de substance nécessitent un traitement
restaurateur, il est possible, presque systématiquement,
de préserver la totalité des tissus dentaires.  L’association
de techniques directes et indirectes est incontournable
pour atteindre cet objectif de préservation tissulaire.
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matinMercredi 5 juin 2013

9h00 ! 12h00
SALLE : GALLIENI 4

U.F.S.B.D 06
Responsable scientifique : 
Julien Laupie

9h00-10h30
Didier GRIFFITHS
Comment reconnaître et traiter efficacement et de façon rentable les patients à risques carieux et parodontal ?
La prévention est le label de qualité d’un cabinet moderne et dynamique. C’est une prise en charge globale du patient lui permettant d’avoir un check-up complet de l’état de sa cavité
buccale. Ainsi, il nous faut aller vers une prophylaxie individualisée, opportunité pour le praticien de traiter les maladies dentaires, davantage comme des infections que des symptômes.
C’est utiliser de nouveaux moyens de diagnostic pour déterminer le risque carieux individuel ainsi que son risque parodontal. C’est tout mettre en œuvre pour abaisser ces risques et
assurer un suivi personnalisé du patient. C’est réaliser les traitements dentaires et prothétiques dans un contexte plus favorable, où les risques d’échec sont réduits. L’approche
traditionnelle, mécaniste, chirurgicale s’efface peu à peu devant une vision médicale de notre exercice : l’apparition de la maladie résulte d’un déséquilibre où interviennent la susceptibilité
biologique ou génétique, les comportements individuels et les conditions environnementales. 
La clé du succès de nos traitements et en particulier des traitements de prophylaxie réside dans une parfaite relation équipe soignante/patient. Nous devons aboutir à un engagement
réciproque au travers d'un véritable contrat de santé dentaire, seul garant d'un suivi efficace. 
Ce concept est désormais développé de façon extensive dans la plupart des établissements hospitaliers sous l’appellation d’ETP (Education Thérapeutique du Patient). 

11h00-12h00
Didier GRIFFITHS

VISITE EXPOSITION 10h30-11h00

ATELIERS
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CONFÉRENCES

14h30 ! 17h30
SALLE : ATHÉNA

MULTIDISCIPLINAIRE
Diagnostics et traitements

Responsable scientifique : 
Bruno Fissore
Modérateurs :
Michel Pompignoli et Philippe Khayat
Diagnostiquer et traiter avec les experts.

14h30-15h45 
Nitzan BICHACHO (Israël)

16h15-17h30 
Andrea RICCI (Italie)

VISITE EXPOSITION 15h45-16h15

SÉANCE INTERACTIVE

14h00 ! 17h30
SALLE : HERMÈS

PATHOLOGIE

Responsable scientifique : 
Sébastien Bouvet
Les Antibiotiques : à prescrire avec modération...

14h00-15h30
Pierre GANGLOFF

16h00-17h30
Eric GERARD

VISITE EXPOSITION 15h30-16h00

SÉANCE INTERACTIVE

14h00 ! 17h30
SALLE : GALLIENI 1 & 2

DUO PRATICIEN /
PROTHÉSISTE DENTAIRE
Responsable scientifique : 
Renaud Petitbois

14h00-15h00
Xavier RAVALEC et Yves GASTARD
Université Rennes. Prothèse complète et
implants : un protocole raisonné.

15h00-16h00
Claude AUTHELAIN et Alain ARDIC
Université de Strasbourg. Nouveau concept de la
dentisterie globale.

16h30-17h30
Daniel CARMONA (Espagne) - CANDO
et Robert MANIERE
Voyage dans le monde des technologies
dentaires. 

VISITE EXPOSITION 16h00-16h30

Mercredi 5 juin 2013 après-midi

Nitzan BICHACHO Andrea RICCI Pierre GANGLOFF Eric GERARD
Certaines phases du diagnostic, de la planification des théra-
peutiques et des procédures utilisées vous ont échappé ? 
Nous vous proposons, pendant toute une après-midi, de
pouvoir interroger des experts reconnus unanimement dans
leur domaine sur certains de leurs cas cliniques dont ils
vous présenteront les éléments de diagnostic et de
traitement. 
Vous pourrez alors comprendre et interpréter leur démarche
diagnostique et, pas à pas, vous participerez aux prises de
décision thérapeutique, à l'évolution des choix de traitement
pour chacun de ces patients. 
Pour vous aider dans cette approche, deux modérateurs de
renom interviendront régulièrement, selon vos propres
demandes adressées par SMS, questionnant et commentant
chacun des cas présentés, chaque étape ou solution
thérapeutique proposée de façon à clarifier au mieux les
traitements présentés et à tirer le bénéfice maximum de
cette session inédite et originale.

Xavier RAVALEC Yves GASTARD

Claude AUTHELAIN Alain ARDIC

Daniel CARMONA Robert MANIERE

En raison de l’évolution préoccupante de la résistance aux
antibiotiques et de nouveaux arguments scientifiques sur la
pertinence de l'antibioprophylaxie, l’AFSSAPS et la Société
Française de Chirurgie Orale ont récemment actualisé leurs
recommandations sur la prescription des antibiotiques en
odontologie et en stomatologie.
L’antibiothérapie, si précieuse soit elle, est bien souvent
abusive et mal adaptée. C'est pourquoi, au travers d'une
séance interactive avec vote et résultats en direct les
praticiens pourront :
- apprécier lorsque le drainage et la suppression du foyer

infectieux rapide est souhaitable;
- mettre à jour leurs connaissances médicales pour évaluer

l'état général du patient;
- aiguiser leur sens clinique à travers de nombreux cas

cliniques d'infections buccales.

L’avènement de l’implantologie moderne a considérable-
ment amélioré le traitement des patients édentés. La
connaissance et la maitrise des nouvelles techniques sont
pour le duo chirurgien dentiste / prothésiste indispensa-
bles dans leur relation avec le patient. L’objectif de cette
présentation est de développer le projet prothétique, 
l’approche implantaire et sa finalité. Nous allons pour cela
partager la méthodologie de travail de trois équipes 
chevronnées au travers de nombreux cas cliniques qui
illustreront leurs propos. Nous vous invitons à un voyage
au cours duquel les domaines de la CAO CFAO, des 
nouveaux matériaux (zircone, disilicat, titane et PMMA), la
mise en charge immédiate seront successivement abordés.
Tous à vos passeports !

Président de séance
Michel POMPIGNOLI

Président de séance
Patrice COCHAIS

Président de séance
Olivier COMTE
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après-midiMercredi 5 juin 2013

ATELIERS

14h00 ! 17h00
SALLE : GALLIENI 4

ATELIER TP1
Assistantes Dentaires
Stérilisation et hygiène en odontologie

14h00-17h00
Olivier DOSSIOS
Laurence LUPI-PÉGURIER
Martine CHABOT

ATELIER TP10
Atelier de Dissection (Hôpital Pasteur)
Zones à risques et chirurgie implantaire

14h00-17h00
René LEROY
Yordan BENHAMOU
Adrien PAUL

ATELIER TP2
Le tout céramique : de la préparation jusqu'au collage
Responsable scientifique : 
Pascal Serrano

14h30-15h45
Amine BENSEGUENI
et son équipe
Le développement récent de nouveaux matériaux à visée cosmétique et biologique nous
ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons et nous autorisent à réaliser des restaurations
parfaitement intégrées avec un minimum de préparation.
Ces matériaux céramiques nécessitent cependant une parfaite connaissance de leurs
indications et procédés de mise œuvre.
Cette formation aura pour but de décrire les systèmes céramiques existants, les étapes
de préparations ainsi que le collage dont le succès des restaurations dépend.
La priorité de cette journée est de vous vous apporter des éléments cliniques et de vous
permettre d’optimiser la communication avec votre prothésiste.

14h30 ! 15h45
SALLE : GALLIENI 5

ATELIER TP1 : Avec l’évolution de la réglementation et des technologies, la démarche
visant à assurer la qualité et la sécurité des soins devient un élément incontournable de
la pratique quotidienne.
Au cabinet dentaire, les bonnes pratiques en hygiène et stérilisation consistent à mettre
en œuvre les procédures évitant la transmission croisée de micro-organismes pathogènes
pour protéger à la fois le patient et les professionnels de santé (le praticien et son
assistante).
L’objectif de cet atelier est d’expliciter, de pratiquer et d’évaluer, à partir de l’analyse de
la réglementation en vigueur, les différentes étapes de traitement du matériel, les règles
de traçabilité et le respect et contrôle de l’environnement des actes dentaires.
Nous aborderons successivement :
Dans une première partie (1H) une présentation générale en power point :
1. La Réglementation
2. La Prise en charge du matériel
3. La Traçabilité
4. L’Hygiène du cabinet dentaire
Dans une deuxième partie (1H1/2) les participants tourneront sur 3 ateliers tenus par les
3 intervenants qui dureront chacun 1/2 heure dont les sujets seront les suivants :
1. Atelier Hygiène des mains avec présentation des différentes étapes de nettoyage des
mains avec une boite TEST pour vérifier l’efficacité sur chaque participant.
2. Atelier présentant les différents tests, matériels permettant le suivi de toutes les étapes
de stérilisation
3. Atelier sur la traçabilité présentant des modèles de fiches de suivi de toutes les actions
de stérilisation et d'Hygiène
L’interaction avec les participants sera favorisée, les participantes pourront s’auto évaluer
au cours de l’intervention avec plusieurs petits quiz.
Inscription préalable des participants à l’atelier souhaitée pour faciliter l’organisation.

ATELIER TP10 : Sur des cadavres, non formolés, vous allez pouvoir redécouvrir toute
l'anatomie de la tête et du cou avant que nous vous mettions en évidence les zones à
risque. Vous serez alors conscients des problèmes que vous serez amenés à rencontrer
lors de vos diverses chirurgies y compris implantaires.
Nous serons là pour guider vos bistouris et répondre à toutes les questions que vous
voudrez bien nous poser.

SALLE : FOYER HERMÈS
SPEED DATING REMPLACEMENTS
Depuis un an et demi, la CNSD organise dans différentes villes de France des « speed
dating remplacements ».
L’objectif est de mettre en contact direct des praticiens avec des étudiants de 5e et 6e années
pour des remplacements, des collaborations, voire même des successions.
Par cette opération, la CNSD apporte aux praticiens une réponse pratique et efficace au
problème des remplacements.
Son succès n’est plus à démontrer !

De 18h à 20h 
COCKTAIL OFFERT 
sur les espaces exposition
(Rhodes & Mykonos)

Programme_JDN_2013-OK_Mise en page 1  08/01/13  12:17  Page13



14

CONFÉRENCES

9h00 ! 12h30
SALLE : ATHÉNA

ESTHÉTIQUE
Responsables scientifiques : 
Bruno Fissore, Pascal Serrano

9h00-10h30 
Nitzan BICHACHO (Israël)
Solutions prothétiques pour les défis esthétiques
et fonctionnels.

11h00-12h30 
Nitzan BICHACHO (Israël)

VISITE EXPOSITION 10h30-11h00

9h30 ! 12h30
SALLE : HERMÈS

LA CANINE INCLUSE :
WHAT ELSE ?

Responsables scientifiques : 
Edith Hamou, Clara Joseph

9h30-10h15
Jean-Marie KORBANDAU
Canine incluse, résorptions radiculaires, désinclusion
et parodonte ?

10h15-11h00
Stéphane CAZIER
Le remplacement par prothèse collée.

11h30-12h30
Serge SZMUCLER-MONKLER
Vers un changement de paradigme : celui de
l’intégration minérale.

VISITE EXPOSITION 11h00-11h30

SÉANCE MULTIDISCIPLINAIRE

9h30 ! 11h00
SALLE : GALLIENI 1 & 2

LE CABINET LIBERAL DU FUTUR
Responsable scientifique : 
Jacques Vermeulen

9h30-11h00
Son avenir peut être radieux en associant les
conditions suivantes :
• Une organisation adaptée
• La notion de service au patient comme leitmotiv
• Un plateau technique complet
• Une offre de soins complète
• Des soins de qualité
• Regroupement de confrères au sein d’une

même structure
• Cahier des charges ? Et coûts ?

VISITE EXPOSITION 11h30-12h30

Jeudi 6 juin 2013 matin

Nitzan BICHACHO
Un sourire magnifique semble être
le reflet d'une certaine manière de
vivre et l'amélioration de la beauté
du visage est une des premières
raisons pour laquelle les patients
recherchent un traitement dentaire.
Une fois que l'intégration idéale
entre la restauration et le visage est

accomplie, les améliorations de la beauté naturelle doivent
suivre. Avec l'augmentation continuelle de l'importance
que les médias, les patients et la société en général donne
à l'apparence physique, une importance encore plus
grande a récemment été donnée à la dentisterie esthétique.
En améliorant les proportions déficientes du visage, les
chirurgiens, les orthodontistes et les dentistes
prosthodontistes ont l’occasion unique d'incorporer ses
besoins esthétiques et de créer un sourire plaisant à travers
leur plan de traitement approprié.
Être précis dans la préparation, l'ajustage et le choix du
matériel nécessite une planification approfondie et étudiée
qui reste différente pour chaque cas. Cette conférence
incorporera de nouveaux concepts et techniques aussi bien
que l’utilisation de matériaux de restauration qui font
référence et qui ont une importance déterminante pour
obtenir des dents et des restaurations implantaires qui ont
et conserveront un aspect naturel pour longtemps.

Jean-Marie KORBANDEAU
La canine maxillaire est une dent
palatine. Un trajet d’éruption ecto-
pique peut être précocement 
repéré et corrigé. L’évolution vesti-
bulaire de la canine est par contre
la conséquence d’un encombre-
ment : la correction orthodontique
préventive doit être envisagée. 
Les traitements chirurgico-ortho-

dontiques, selon des protocoles opératoires bien codifiés
seront entrepris à l’aide d’une imagerie diagnostique de
qualité afin de replacer la dent dans son couloir d’éruption
et assurer la formation de son environnement parodontal.

Jacques VERMEULEN
L’exercice libéral dentaire est en
pleine mutation. Beaucoup de
jeunes chirurgiens-dentistes s’in-
terrogent sur le devenir de leur
exercice libéral. Pour le conféren-
cier,  le cabinet dentaire libéral a un
avenir radieux pour peu que les
conditions soient mises en place :
une organisation adaptée, la notion

de service au patient comme leitmotiv, un plateau 
technique complet, une offre de soins complète, des soins
de qualité, le regroupement de confrères au sein d’une
même structure…
Comment concevoir cette structure, avec quel cahier des
charges ? Combien coûte cette structure adaptée ? 
Quels alternatives : le low cost  ou l’excellence ? Le dentiste
libéral du futur devra être dans l’excellence !
Cette matinée animée  par Jacques Vermeulen, réunira les
acteurs de notre profession en matière d'organisation, de
logistique et de communication.

Stéphane CAZIER
A l’ère du tout céramique, de 
l’esthétique,  employer des alliages
métalliques soulève quelques
controverses… Cela peut paraitre
dépassé, trop classique voir obso-
lète que de vouloir remplacer une
canine incluse par un tel artifice
prothétique. Or, pour les moyens
d’ancrages partiels prothétiques, le

métal offre encore et toujours des capacités d’adaptation à
la situation clinique avec un moindre cout tissulaire…

Serge 
SZMUCLER-MONKLER
Le but de cette présentation est
d’illustrer le traitement d’un cas
particulier de remplacement de
canine incluse à l’aide d’un concept
nouveau qui semble prometteur en
implantologie. Ce nouveau concept
constitue une rupture dans la

manière de penser et de traiter en implantologie. 

Président de séance
Patrick MAHLER

Président de séance
Pierre CANAL

Président de séance
Marc BOLLA
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matinJeudi 6 juin 2013

9h00 ! 12h30
SALLE : GALLIENI 4

ATELIER TP3 (indissociable du TP5)
Endodontie : préparation : instrument unique

9h00-12h30
Catherine RICCI, 
Nathalie BRULAT
et leur équipe : Mathieu DURAND, Laura DUVERNEUIL, 
Gille GRANDO, Sophie ROCHETTE, Maya FEGHALI
Les principes et objectifs de la préparation canalaire sont aujourd’hui parfaitement
identifiés :
• Les objectifs biologiques consistent en un nettoyage du contenu canalaire par les

instruments de préparation, 
• Les objectifs mécaniques sont la mise en forme canalaire, proprement dite, qui doit être

régulière, conique de l’entrée canalaire au foramen apical, en respectant l’anatomie
canalaire de façon la plus homothétique possible. 

Depuis l’apparition des instruments en Nickel-Titane, les fabricants nous proposent
régulièrement des innovations afin de faciliter cette étape primordiale et d’éviter les
fractures instrumentales. L’utilisation d’un instrument à usage unique limite ces risques et
facilite le travail des assistantes. 
Aujourd’hui deux systèmes utilisant des mouvements différents vous seront proposés afin
que vous puissiez faire un choix raisonné.

ATELIER TP4
Parodontologie : incisions et sutures

9h00-12h30
Julie LAMURE
Jérôme SURMENIAN
et leur équipe : Adrien PAUL, Michael TUIL, Benjamin RATHELOT
Les différentes techniques d’incisions et sutures seront abordées ainsi que leurs
indications. Les travaux pratiques se réaliseront sur tête animales. Les participants auront
la possibilité de réaliser les différents points de sutures décrits ainsi que la réalisation
d’incision et de lambeaux.

9h00 ! 12h30
SALLE : GALLIENI 5

ATELIERS

Réunion de la Conférence des Doyens et de la Conférence des Chefs de Service en Odontologie
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CONFÉRENCES

14h30 ! 17h15
SALLE : ATHÉNA

L'ESTHÉTIQUE DU VISAGE : 
les nouvelles approches
Responsable scientifique : 
Antoine Diss

14h30-15h15
Claude GARCIA
Esthetique faciale et vieillissement : les tissus durs
apport de la chirurgie orthognatique.

15h15-16h00
Philippe KESTEMONT
Esthétique faciale et vieillissement : les tissus mous
et leur prise en charge chirurgicale.

16h30-17h15
Jean-Pierre SALAMA
Les injections péribuccales par un dentiste.

VISITE EXPOSITION 16h00-16h30

14h00 ! 17h30
SALLE : HERMÈS

PLEINS FEUX SUR L’INCISIVE
CENTRALE

Responsables scientifiques : 
Marie-Ève Bezzina, Bruno Fissore

14h00-14h45
Bernard SCHWEITZ
Traitement des récessions.

14h45-15h30
Gauthier WEISROCK
Les techniques sur la stratification.

16h00-16h45 
Andrea RICCI (Italie)
Prothèse et implant.

16h45-17h30
Stephen KOUBI
Pink hybrid restoration : une nouvelle approche
esthétique implantaire antérieur.

VISITE EXPOSITION 15h30-16h00

SÉANCE MULTIDISCIPLINAIRE

14h00 ! 17h30
SALLE : GALLIENI 1 & 2

SÉANCE CNSD 06
14h00-15h30
Catherine MOJAISKY
Présidente CNSD
Rester conventionné en 2013 ?

UNION RÉGIONALE DES CHIRURGIENS
DENTISTES de PACA

16h00-17h30
Dominique DEROUBAIX
Directeur ARS (Agence Régionale de Santé)

Robert SOLE
Président URPS (Union Régionale des
Professions de Santé)
• Nouvelle structure
• Nouveau rapport pour les chirurgiens dentistes

d’exercice libéral

VISITE EXPOSITION 15h30-16h00

Jeudi 6 juin 2013 après-midi

Claude GARCIA
Il n’est pas habituel de décrire la
chirurgie des dysmorphoses
maxillo-mandibulaires parmi les
techniques du rajeunissement de
la face. Au court de cette séance
seront abordés 4 techniques 
chirurgicales en rapport avec le 
rajeunissement facial : la mento-

plastie, la chirurgie d’avancée du maxillaire, la chirurgie
mandibulaire et les ostéotomies combinées. La restaura-
tion de l’équilibre et de l’harmonie faciale procure un 
meilleur jeu musculaire garant d’un vieillissement naturel.

Philippe KESTEMONT
Le vieillissement du visage se 
caractérise par une perte de 
volume graisseux  de toute la 
région centro-faciale, autour des
yeux, du nez et des lèvres. La 
notion de traitement “global” 
chirurgical et injections, tient
compte de ces notions essen-

tielles.  L’ensemble de la restauration  des volumes du 
visage, pommettes, lèvres,  tempes et menton doit propo-
ser un résultat naturel et harmonieux, cherchant l’effet
“bonne mine” plus que le changement !

Jean-Pierre SALAMA
Le code de santé publique par son
article L4141-1 autorise les chirur-
giens-dentistes à pratiquer des in-
jections d’acide hyaluronique dans
le cadre de leur activité. Nous rap-
pellerons l’obligation renforcée de
moyens à laquelle le chirurgien-
dentiste est tenu en matière d’in-
jections. Après l’étude des

propriétés physico chimiques de l’acide hyaluronique, de
sa réticulation, nous aborderons et décrirons les trois prin-
cipales techniques d’injection. L’utilisation de l’acide hya-
luronique en omni-pratique doit s’inscrire dans un projet
global de réhabilitations prothétiques esthétique.

PLEINS FEUX SUR L’INCISIVE CENTRALE
Lors de cette séance multidisciplinaire, les participants pourront prendre en charge et de gérer la plupart des problèmes
esthétiques de l’incisive centrale maxillaire, au quotidien. 
A la fin de cette séance, les participants pourront :
• comprendre et résoudre les problèmes de dénudation radiculaire du secteur antérieur maxillaire, et connaître les

techniques de chirurgie parodontale indiquées actuellement.
• restaurer les pertes de substance partielles à l’aide de résine composites par la technique directe de stratification,

bien codifiée aujourd’hui, et qui présente une bonne prédictibilité des résultats et la préservation des tissus.
• reconstituer prothétiquement ou remplacer l’incisive délabrée ou absente. Cela constitue l’un de nos plus grands défis.

La réalisation d’une coiffe fonctionnelle et esthétique ou la mise en place d’un implant ostéointégré doivent nous
conduire à un résultat esthétique optimum.

• Réussir l’intégration gingivale de la restauration implanto-portée par une nouvelle approche clinique consistant à
reconstruire artificiellement les volumes osseux et gingival perdus et faisant appel à la céramique et au composite
roses. 

Président de séance
José SANTINI

Président de séance
Franck BONNET

Président de séance
Gérard BORDONE

Président CNSD 06

Bernard
SCHWEITZ

Gauthier
WEISROCK

Andrea
RICCI

Stephen
KOUBI
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après-midiJeudi 6 juin 2013

14h00 ! 17h00
SALLE : GALLIENI 4

ATELIER TP5 (indissociable du TP3)
Obturer à la Gutta chaude en toute sécurité

14h00-17h00
Nathalie BRULAT
Catherine RICCI
et leur équipe : Mathieu DURAND, Laura DUVERNEUIL, 
Gille GRANDO, Sophie ROCHETTE, Maya FEGHALI
L’obturation du réseau canalaire a pour but est de sceller de façon définitive l’apex et les
canaux latéraux afin d’éviter toute contamination ou recontamination bactérienne du réseau
canalaire et du parodonte profond.
Les techniques d’obturation à chaud n’ont cessé d’évoluer depuis la technique de Schilder.
Aujourd’hui nous sommes face à l’évolution de 2 techniques d’obturation à la gutta 
chaude :
• l’une qui nous permet de réaliser un compactage à chaud du tiers apical avec un fouloir

thermo-électrique et un remplissage des 2/3 du canal grâce à de la gutta chaude injectée.
• l’autre qui est une évolution de la technique dite à “tuteur” proposée dans les années 90.

Aujourd’hui le tuteur en plastic est remplacé par un Coeur de gutta “modifiée” rigide et
recouvert par une gutta...

Venez tester ces techniques et faire un choix raisonné !

ATELIER TP6
Les greffes épithéliales et conjonctives

14h00-17h00
Julie LAMURE
Adrien PAUL
Michael TUIL
Benjamin RATHELOT
Jérôme SURMENIAN
Les différentes techniques de chirurgies muco-gingivales seront abordées ainsi que leurs
indications. Les travaux pratiques se réaliseront sur tête animales. Les participants auront
la possibilité de réaliser entre autre, des greffes épithélio-conjonctives, greffes de tissu
conjonctif enfoui, des lambeaux repositionnés coronairement ainsi que les différentes
techniques de prélèvement palatin.

14h00 ! 17h00
SALLE : GALLIENI 5

ATELIERS
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CONFÉRENCES

9h00 ! 12h30
SALLE : ATHÉNA

PARODONTOLOGIE &
ENDODONTIE

Responsables scientifiques : 
Marie-Ève Bezzina, Joël Dubreuil
Catherine Ricci
Table d'animation : Joël Dubreuil, 
Catherine Ricci, Jérôme Surmenian

9h00-10h30 
Intervention en direct 
Bernard SCHWEITZ
Commentateur : Michaël Tuil
Greffe conjonctive par tunellisation.

11h30-12h30
Intervention en direct 
Dominique MARTIN
Commentateur : Sophie Dahan
L'endodontie avec un seul instrument : c'est
possible.

VISITE EXPOSITION 10h30-11h00

SÉANCE SOP

9h00 ! 12h50
SALLE : HERMÈS

IMPLANTOLOGIE
Responsables scientifiques : 
Philippe Brenier, Gérard Scortecci, Norina Forna

9h00-9h40
Philippe LECLERCQ
Cause et conséquences des échecs chirurgicaux : reprise
chirurgicale et prothétique.

9h40-10h20
Marco ESPOSITO (Italie)
Gestion des pertes osseuses en implantologie : Implants
longs ou implants courts ?

10h20-11h00
Jean-Pierre BRUN
La peri-implantite remet-elle en question l'implantologie elle-
même ? Critères préventifs et curatifs.

11h30-12h10
Marc BERT
L’Implantologie oui, mais sans les procès ! Les règles à
respecter pour éviter les tribunaux.

12h10-12h50
Guillaume ODIN
Maxillaires atrophiés : les solutions implantaires.

VISITE EXPOSITION 11h00-11h30

SALLE : GALLIENI 1 & 2

SÉANCE CDO 06
LA DÉRIVE COMMERCIALE DE
LA PROFESSION EST-ELLE
INÉLUCTABLE ?
Président de séance et Responsable
scientifique :
Noël Bonardo
Président du CDO des Alpes Maritimes
Il n’y a pas si longtemps encore, pour chercher un
praticien les patients pouvaient demander à leur entourage
une bonne adresse.
Aujourd’hui de nombreux patients ont recours à Internet
et, là, peut commencer le risque de publicité dans sa
forme la plus subtile ou la plus grossière.
Dès lors, la possibilité de dérive commerciale existe.
Ce débat permettra de réfléchir sur ce sujet et de
comparer avec ce qui se passe dans d’autres pays de la
communauté européenne.

Vendredi 7 juin 2013 matin

Bernard SCHWEITZ
En présence de récessions gin-
givales multiples, un recouvrement
radiculaire peut être obtenu par le
biais d’un lambeau tracté en
direction coronaire associé ou non
à un greffon de tissu conjonctif
enfoui. La littérature scientifique
indique qu’en présence de tissus
jugés cliniquement fins,

l’adjonction de tissu conjonctif permet d’optimiser la
prévisibilité de recouvrement. Parmi les diverses
techniques chirurgicales à notre disposition, la greffe de
tissu conjonctif tunnélisée décrite par R. Azzi et D. Etienne
évite les incisions de décharge et garde l’intégrité des
papilles, ce qui permet une conservation maximale de la
vascularisation des tissus tractés. Cette intervention
chirurgicale retransmise en direct permettra de se
familiariser avec les trois temps essentiels de cette
technique : la réalisation du tunnel, le prélèvement au palais
et les sutures inter-dentaires suspendues.

Dominique MARTIN
Une mise en forme idéale réalisée
avec un seul instrument et en un
temps réduit, voilà ce qui est
maintenant possible dans de
nombreuses situations avec la
dernière innovation technologique
de l’endodontie mécanisée. La
nouveauté consiste à animer un
instrument rotatif en nickel-titane

d’un mouvement réciproque, c’est-à-dire alternant les sens
de rotation horaire et anti-horaire avec des angles de
rotation différents. Ce mouvement a pour principal intérêt
de supprimer le risque de vissage de l’instrument dans les
parois canalaires, problème inhérent à la rotation continue,
et de réduire de cette façon le risque de fracture
instrumentale. Il est alors possible de mettre en forme le
canal simplement avec l’instrument déterminant la forme
finale. 

Président de séance
Meyer FITOUSSI

Président de séance
Philippe BRENIER

Président de séance
Noël BONARDO

L’implantologie, ou les excès de l’implantologie menant aux échecs : la mise en charge immédiate systématique, les
chirurgies sous-sinusiennes, l'utilisation de gouttières permettant de réaliser des chirurgies sans lambeaux, la mise en
place d'implants dans des sites infectés. Le Dr Leclercq aura pour mission de nous présenter les options de reprises
chirurgicales ainsi que prothétiques en situation d’échec implantaire lié à une défaillance du plan de traitement. Puis nous
passerons aux péri-implantites, dont la prévalence atteint des sommets ! Peut-on les éviter ? Comment les traiter ? 
Il appartiendra au Dr Brun de nous éclairer sur les étiologies des péri-implantites  et sur leur approche thérapeutique.
Le Dr Esposito nous présentera un sujet d’actualité : peut-on utiliser des implants courts ? Le taux de succès est-il le
même comparé aux implants de longueurs conventionnelles ? Pour répondre à ces questions, il comparera le taux de
succès des implants courts face aux implants conventionnels dans des sites qui ont nécessité une greffe osseuse. 
La séance se terminera par une présentation du Dr Odin qui fera la lumière sur l’implantologie basale et sur toute
l’évolution qu’elle a subi au cours des dix dernières années. Le Dr Bert traitera des aspects medico-légaux de la pratique
implantaire et nous donnera les clés pour aborder l'implantologie en gardant les tribunaux à l'écart.

Philippe
LECLERCQ

Marco
ESPOSITO

Jean-Pierre
BRUN

Marc 
BERT

Guillaume
ODIN

Pleins feux sur l'omnipratique
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matinVendredi 7 juin 2013

9h00 ! 12h30
SALLE : GALLIENI 4

ATELIER TP7
Tout sur les contentions
Responsable scientifique : 
Edith Hamou

9h00-12h30
Stéphane CAZIER
et son équipe
Dans le secteur antérieur, les contentions sont des dispositifs permettant de maintenir les
dents dans une position déterminée, proche de la position physiologique. Elles sont utiles
lors de certains traitements parodontaux, orthodontiques, ou ortho-parodontaux. Elles
sont ainsi indiquées pour l’une ou l’association des situations suivantes : la stabilisation
d’un traitement orthodontique, le maintien d’une dent traumatisée ou souffrant une atteinte
parodontale ou, le remplacement d’une dent manquante. Elles font alors partie intégrante
de la phase active de ces traitements. La conception et la réalisation d’une attelle qu’elle
soit directe ou indirecte est conditionnée par de nombreux paramètres : mobilités
résiduelles, morphologie coronaire des dents, nombre de dents à contenir, choix des
matériaux. 
Les contentions par méthode directe présentent l’avantage d’être réalisées en une séance.
Ce moyen de contention est souvent le plus économe sur les plans tissulaire et financier.
Sa réalisation est parfois délicate et sa longévité moindre que la contention par technique
indirecte.

ATELIER TP8
La bataille des adhésifs - Première session
Responsables scientifiques : 
Frédéric Raux, Yves Allard, Antoine Oudin

9h00-12h30
Equipe ADDA
1er Groupe
Venez tester vos adhésifs et techniques de collage. A la fin de cette séance les praticiens : 
• auront évalué leur collage avec leur propre adhésif 
• connaîtront mieux les adhésifs et les principes qui les régissent.
• amélioreront leur propre technique de collage
• découvriront et testeront d’autres systèmes adhésifs.

9h00 ! 12h30
SALLE : GALLIENI 5

ATELIERS

CE QU’IL FAUT RETENIR
1.L’objectif d’une contention est de solidariser des organes dentaires afin de prévenir les

récidives de migration, de maintenir un résultat orthodontique et, d’assurer au patient
un confort fonctionnel et esthétique.

2.La conception d’une attelle, qu’elle soit directe ou indirecte est conditionnée par de
nombreux paramètres : Les mobilités résiduelles et différentielles, la morphologie
coronaire, le nombre de dents à contenir, l’occlusion et le choix des matériaux.

3.La confection d’une clé vestibulaire garantie de contenir le positionnement dentaire
souhaité. 

4.Les attelles réalisées en méthode directe ont l’avantage d’être réalisé dans la séance :
elles sont plus adaptables à la situation clinique, réparables et réversibles. 

5.La potentialisation des qualités mécaniques des composites renforcés par des fibres de
verre (Ex : le concept EverStick®), obtenue grâce à l’optimisation des liaisons
matériau/renfort, nous permet d’envisager une meilleure durabilité des contentions par
méthode directe.
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CONFÉRENCES

14h00 ! 17h00
SALLE : ATHÉNA

ENDODONTIE
Responsable scientifique : 
Catherine Ricci
L’Endodontie chirurgicale à la portée de tous.

14h00-15h00 
Conférence
Jean-Yves COCHET

15h30-17h00
Intervention en direct 
Jean-Yves COCHET

VISITE EXPOSITION 15h00-15h30

14h00 ! 19h00
SALLE : HERMÈS

SEANCE SYFAC
Président de séance et Responsable scientifique :
Joseph Choukroun

14h00-16h00 
Philippe RUSSE
Georges KHOURY
Harry MAAREK
Stéphane LIWAREK
Sinus-Lifts : Gestion des Complications.

16h30-19h00
Antoine DISS
Joseph CHOUKROUN
Roland TOROK
Markus SCHLEE
Jean-Baptiste REBOUILLAT
Alternatives chirurgicales.

VISITE EXPOSITION 16h00-16h30

14h00 ! 17h30
SALLE : GALLIENI 1 & 2

ASSISTANTES DENTAIRES
SEANCE CNQAOS
Responsable scientifique : 
Renaud Petitbois

14h00-15h30 
Kathy DENYS
Marie-Hélène BARIAS
Bordeaux.
Rôle de l'assistante
• dans la démarche qualité
• dans la relation avec le patient
• dans la gestion du temps
• dans la gestion du mécontentement
• dans la gestion du comportement et du stress.

16h00-17h30

VISITE EXPOSITION 15h30-16h00

Vendredi 7 juin 2013 après-midi

Jean-Yves COCHET
La chirurgie endodontique est le
continuum de l’endodontie.
Malgré nos connaissances, et leur
évolution, notre geste thérapeu-
tique et l’aide technologique en
perpétuelle évolution, la stérilisa-
tion de l’endodonte reste illusoire,
et les échecs endodontiques, 

une réalité.
La chirurgie endodontique d’emblée, dans le cas de pro-
thèses indémontables, ou en complément de nos traite-
ments endodontiques insuffisants, va nous permettre de
conserver sur l’arcade, des dents qui auraient été extraites.
Les indications raisonnables doivent être posées, et de
toute évidence, étendues en fonction de notre expertise.
Des techniques simples, dans des zones accessibles, sont
à la portée de tout praticien, mais nécessitent des bases
clairement définies.
Les objectifs de cette séance seront :
• de définir les indications et contre-indications de la 

chirurgie endodontique,
• de mieux cibler la chirurgie de complément,
• de décrire l’imagerie adaptée aux diagnostics difficiles et

aux abords plus complexes (scanner et CBCT),
• de donner des techniques simples et proposer des 

possibilités évolutives.

Comment gérer ou prévenir les complications infectieuses
des comblements du Sinus et la présentation de techniques
innovantes dans les reconstructions osseuses et gingi-
vales.
Gestion des complications infectieuses des comblements
sinusiens.
Le traitement des infections sinusiennes par les O.R.L. :
Techniques chirurgicales et gestion médicale. Par les 
Dr Stéphane LIWAREK (Paris) et Harry MAAREK (Paris).
Conduite à tenir en présence de polypes sinusiens : 
Dr Georges KHOURY (Paris).
Choix des biomatériaux pour les comblements sinusiens :
Philippe RUSSE (Reims).
Prévention des complications infectieuses. Aspect biolo-
gique et médical. Joseph CHOUKROUN (Nice).
Nouvelles Techniques en ingénierie tissulaire et osseuse.
Régénération osseuse guidée accélérée. Fast GBR. Roland
TOROK (Nuremberg, Allemagne).
Bone Builder: Construction volumétrique du greffon osseux
en pré-opératoire. Dr Markus SCHLEE (Forsheim, Alle-
magne).
Gestion des lambeaux et sutures. Antoine DISS (Nice).
Evolutions des stratégies chirurgicales pour les greffes
d'apposition. Dr Jean Baptiste REBOUILLAT (Chablis).

Président de séance
Ludovic POMMEL

Président de séance
Joseph CHOUKROUN

Président de séance
François ARNAUD

Kathy DENYS Marie-Hélène
BARIAS

Le poste d’assistante dentaire a de multiples facettes. 
Tantôt au contact du patient, tantôt responsable de la stéri-
lisation des dispositifs médicaux, il convient de dire que ce
poste est complet.
Nous vous proposons des aspects différents mais très 
important de votre activité :
• Votre rôle dans le service rendu au patient (de la qualité de

l’accueil, aux informations transmises au patient ou au
praticien au travers du dossier médical)

• L’optimisation de la stérilisation et du travail à 4 mains par
la mise en place des bacs et cassettes

• Au delà des sujets présentés, venez avec vos questions,
nous vous apporterons des réponses concrètes au plus
prêt de vos préoccupations quotidiennes.

Pleins feux sur l'omnipratique
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Vendredi 7 juin 2013

SALLE : GALLIENI 4

Rencontre avec les Etudiants
Posters Cliniques

Prix JDN 2013

1er prix : 1.500 !
2ème prix : 1.200 !
3ème prix : 800 !

Les posters seront affichés dans un espace réservé 
sur le congrès.

Prix remis en mains propres sur le congrès des JDN.

ATELIER TP9
La bataille des adhésifs - Seconde session
Responsables scientifiques : 
Frédéric Raux, Yves Allard, Antoine Oudin

14h00-17h00
Equipe ADDA
2ème Groupe
Venez tester vos adhésifs et techniques de collage. A la fin de cette séance les praticiens : 
• auront évalué leur collage avec leur propre adhésif 
• connaîtront mieux les adhésifs et les principes qui les régissent.
• amélioreront leur propre technique de collage
• découvriront et testeront d’autres systèmes adhésifs.

14h00 ! 17h00
SALLE : GALLIENI 5

ATELIERS

après-midi

Michel DEGRANGE

Hommage à Michel Degrange
Déjà 3 années que Michel Degrange nous a quitté. Le Professeur Degrange animait tous
les congrès français et il y brillait par ses qualités de clinicien, d’enseignant, de chercheur,
de confrère et d’ami.
Pionner dans le domaine des collages et des biomatériaux adhésifs, il était reconnu dans
le monde entier pour ses travaux. Auteur de nombreuses publications et ouvrages, ses
qualités humaines lui ont permis d’être le meilleur dans son domaine. 
Ces batailles de l’adhésion que nous organisons au cours de l’édition 2013 des JDN avec
l’aide de l’Association De Dentisterie Adhésive (ADDA) dont Michel était le fondateur, sont
des travaux pratiques imaginés, conçus et réalisés par Michel Degrange. Il s’agit d’un
expérimentation sur les collages dentaires à grande échelle, génie de son inventeur, avec
un double but : évaluer la valeur des collages des adhésifs au fur et à mesure de leur
commercialisation et évaluer l’influence des paramètres “praticien / connaissances” sur ces
valeurs d’adhésion. Ses nombreux élèves ont repris le flambeau, et les batailles de
l’adhésion continuent.
C’est avec émotion et honneur que le comité scientifique accueillera ces batailles de
l’adhésion pendant les JDN 2013.

Le comité scientifique des JDN 2013 et son Président.
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Les ateliers

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

Assistante dentaire
Stérilisation et hygiène en odontologie
Avec l’évolution de la réglementation et des technologies, la 
démarche visant à assurer la qualité et la sécurité des soins devient
un élément incontournable de la pratique quotidienne. A la fin de cet
atelier, règlementations, prise en charge du matériel, traçabilité 
hygiène du cabinet dentaire et du personnel n’auront plus de secret
pour vous.

Céramiques et collages
Le développement récent de des céramiques à visée cosmétique et
biologique nous ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons et nous 
autorisent à réaliser des restaurations parfaitement intégrées avec
un minimum de préparation. Decouvrez les nouvelles indications, les
préparations pour le tout céramique et les nouveaux collages

L’instrument unique en rotation continue 
ou mouvement réciproque (indissociable du TP5)
Nouveaux instruments à usage unique utiliseés en mouvement 
réciproque. Nouveaux  instruments en rotation continue. Venez les
découvrir et apprendre à préparer les canaux radiculaire en toute
simplicicité avec efficacité et fiabilité. 

Incisions et Sutures
Les différentes techniques d’incisions et sutures seront abordées
ainsi que leurs indications. Les travaux pratiques se réaliseront sur
têtes animales. Les participants auront la possibilité de réaliser les
différents points de sutures décrits ainsi que la réalisation d’incision
et de lambeaux.

L’obturation canalaire à chaud de façon pérenne 
(indissociable du TP3)
Seule l’obturation canalaire à  la gutta chaude permet aujourd’hui de
remplir de façon tridimensionnelle le réseau canalaire. Deux 
méthodes fiables, rapides et reproductibles pour la plupart des 
canaux, sont aujourd’hui à votre portée pour une application immé-
diate au cabinet, dès le lendemain.

Amine
BENSEGUENI

Catherine 
RICCI

Julie 
LAMURE

Nathalie
BRULAT
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Les ateliers

TP6

TP7

TP8

TP9

TP10

Greffes epithéliales et conjonctives
Les différentes techniques de chirurgie muco-gingivale seront abor-
dées ainsi que leurs indications. Les participants auront la possibilité
de réaliser sur tête animale des greffes épithélio-conjonctives, de
tissu conjonctif enfoui, des lambeaux repositionnés coronairement
ainsi que les différentes techniques de prélèvement palatin.

Les contentions 
Dans le secteur antérieur, les contentions sont des dispositifs 
permettant de maintenir les dents dans une position déterminée,
proche de la position physiologique. Elles sont utiles lors de certains
traitements parodontaux, orthodontiques, ou ortho-parodontaux. 
Les participants pourront se familiariser et apprendre les techniques
directes de contention.

La bataille des adhésifs - Première session
Venez tester vos adhésifs et techniques de collage. A la fin de cette
séance les praticiens : 
• auront évalué leur collage avec leur propre adhésif 
• connaîtront mieux les adhésifs et les principes qui les régissent.
• amélioreront leur propre technique de collage
• découvriront et testeront d’autres systèmes adhésifs.

La bataille des adhésifs - Seconde session
Venez tester vos adhésifs et techniques de collage. A la fin de cette
séance les praticiens : 
• auront évalué leur collage avec leur propre adhésif 
• connaîtront mieux les adhésifs et les principes qui les régissent.
• amélioreront leur propre technique de collage
• découvriront et testeront d’autres systèmes adhésifs.

Dissection Anatomique 
(Hôpital Pasteur - 12 places)
Sur des cadavres, non formolés, vous allez pouvoir redécouvrir toute
l'anatomie de la tête et du cou avant que nous vous mettions en 
évidence les zones à risque. Vous serez  alors conscients des 
problèmes que vous serez amenés à rencontrer lors de vos diverses
chirurgies y compris implantaires.

Julie 
LAMURE

Stéphane
CAZIER

Frédéric RAUX

ADDA

René LEROY
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Liste des exposants

3M FRANCE
STAND N°83
Département Dentaire, Boulevard de l'Oise
95029 CERGY PONTOISE CEDEX • FRANCE
+33 (0)1 30 31 84 33
www.3mespe.fr

3MC CONCEPT
STAND N°102
1 place Paul Verlaine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT • FRANCE
0033 (0)1 47 09 60 18
www.3mc-concept.fr

ADEC
STAND N°70
Arseus France - Axe Pleyel, 30 Boulevard Ornano
93200 SAINT DENIS • FRANCE
0033 (0)1 48 13 37 38
a-adec.com

ALPHA OMEGA
STAND N°1
Régimédia, 326 Bureaux de la Colline  
92213 SAINT CLOUD • FRANCE
0033 (0)1 72 33 91 06  
www.aonews.fr

AMDP
STANDS N°A1, A2
15 Boulevard Jean BEHRA
06100 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 84 66 62
www.amdp-dent.com

AMERICAN DENTAL PRODUCT
STANDS N°9, 10
9 Rue d'Antrechaus, Imm. Colbert
83000 TOULON • FRANCE
0033 (0)4 94 09 13 44
www.adp-83.com

ANTHOGYR
STAND N°114
2237 avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES • FRANCE
0033 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

ATELIER BOSCO
STAND N°25
14 Allée des Géomètres, ZI Secteur D11
06700 ST LAURENT DU VAR • FRANCE
www.lebosco.fr

AZUR DENTELEC ROMEO
STANDS N°48, 51
Le Minotaure, 34 Avenue Henri Matisse
06200 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 54 81 66

BIOTECH INTERNATIONAL
STAND N°115
305 Allée de la Craponne
13300 SALON DE PROVENCE • FRANCE
0033 (0)4 90 44 60 60
www.implants.fr

BISICO FRANCE
STAND N°56
120 Allée de la Coudoulette, BP 60 
13680 LANÇON DE PROVENCE • FRANCE
0033 (0)4 90 42 98 58
www.bisico.fr

C'DENTAIRE
STAND N°3
165 Avenue André Ampère, ZA Grande Marine
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE • FRANCE
0033 (0)4 90 21 51 51
www.cdentaire.com

CARESTREAM DENTAL
STAND N°23
4 Rue Fernand Pelloutier, Croissy Beaubourg
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 • FRANCE
0033 (0)1 64 80 82 14
www.carestreamdental.com

CCOF
STAND N°AG7
Hôpital Saint Roch CHU de Nice
Pôle Odontologie - 5 Rue Pierre Devoluy
06046 NICE CEDEX 1 • FRANCE
0033 (0)4 92 03 32 80

CENDRES ET METAUX FRANCE SA
STAND N°86
3-5 Rue du Ponts des Halles
95150 RUNGIS • FRANCE
0033 (0)1 48 89 78 78
www.cmsa.ch/dental/fr

CHAMPIONS - IMPLANTS GMBH
STAND N°13
Bornheimer Landstr. 8
55237 FLONHEIM • ALLEMAGNE
0049 (0) 6734 914 080
www.championsimplants.com

CHICAGO DENTAL SOCIETY
STAND N°AG1
401 North Michigan Av., Suite 200
60661 CHICAGO - ILLINOIS • USA
001 312 836 73 00
www.cds.org

CNSD 06 - AGA - CDF
STAND N°22
28 Bd. Raimbaldi
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 80 36 66
www.cnsd.fr

CONFORT VISUEL.COM
STAND N°98
Thomas Sinclair Laboratoires, 3 Rue de l'Arrivée, Tour CIT
75015 PARIS • FRANCE
0033 (0)9 50 35 19 88
www.confortvisuel.com

CROWN CERAM
STAND N°58
14 Rue du Luxembourg
68310 WITTELSHEIM • FRANCE
0033 (0)3 89 57 67 22
www.crownceram.com

DBI GROUPE
STAND N°100
ZA Les Pélitènes, 275 Avenue du Mont Ventoux
84450 JONQUERETTES • FRANCE
0033(0)4 90 33 34 00
www.dbidental.fr

DENTAL CONCEPT MEDITERRANEE
STAND N°110
44 Avenue de l'Arbre inférieur
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 53 52 77

DENTAL HI TEC
STAND N°46
BP 30051
49308 CHOLET CEDEX • FRANCE
0033 (0)2 41 56 41 91
www.dentalhitec.com

DENTAL PROMOTION ET INNOVATION
STAND N°17
31, Rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE • FRANCE
www.dental-promotion.fr
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Liste des exposants

DENTALBIO ET Z-SYSTEMS
STAND N°79
373 Chemin de Candy
83163 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE • FRANCE
00033 (0)4 94 69 83 90
www.dentalbio.eu

DENTALVIA-MACDENT
STAND N°63
57 Rue Saint Denis
92700 COLOMBES • FRANCE
0033 (0)1 47 81 77 88
www.dentalvia.fr

DENTAURUM France
STAND N°112
Boulevard de Courcerin, Allée des Voyageurs
77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 • FRANCE
0033 (0)1 64 11 26 33
www.dentaurum.fr

DENTSPLY France
STAND N°47
ZA du Pas du Lac; 4 Rue Michael Faraday
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX • FRANCE
0033 (0)1 30 14 77 64
www.dentsply.fr

DEXTER
STAND N°26
111, Rue Henri Barbusse
95100 ARGENTEUIL • FRANCE
0033 (0)1 34 34 38 46
www.dexter.fr

DÜRR DENTAL
STAND N°62
26 Rue Diderot
92000 NANTERRE • FRANCE
0033 (0)1 55 69 11 50
www.durr.fr

EMS FRANCE
STAND N°15
23 Avenue Louis Breguet, 
Immeuble Santos Dumont - Bât. D
78140 VELIZY VILLACOUBLAY • FRANCE
0033 (0)1 34 58 03 80
www.ems-dent.com

EUROTEC
STAND N°69
Axe Pleyel, 30 Boulevard Ornano
93200 SAINT DENIS • FRANCE
0033 (0)1 48 13 37 38
www.euroteknika.com

EUROTEKNIKA
STAND N°20
726 Rue du Général De Gaulle
74700 SALLANCHES • FRANCE
0033 (0)4 50 91 49 20
www.euroteknika.com

FV 2000  SURGICAL INSTRUMENTS
STAND N°82
Via Cavalese 22
000135 ROME • ITALIE
0039 (0)6 305 2518
www.fv2000surgical.it

GACD - DIADENT
STANDS N°5, 6 ,7, 8
25 Rue Bleue
75311 PARIS CEDEX 09 • FRANCE
0033 (0)1 48 01 27 36
www.gacd.com

GAMASONIC
STAND N°106
BP 52, Zac de l'Angaud
63160 BILLOM • FRANCE
0033 (0)4 73 68 90 26
www.gamasonic.eu

GC EUROPE
STAND N°85
Sr Accountant, Researchpark Haasrode-Leuven 1240
3001 LEUVEN • BELGIQUE
0032 16 74 26 00
www.gctech-europe.com

GC FRANCE
STAND N°80
9 bis Avenue du Bouton d'Or, ZA des petits carreaux
94384 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX • FRANCE
www.gctech-europe.com

GENERAL CONCEPT
STAND N°93
60 Av. Emile Deschame, Le Marianne B
06700 SAINT LAURENT DU VAR • FRANCE
0033 (0)4 93 73 52 45
www.generalconcept.fr

GI-WEB - GENERATION IMPLANT
STAND N°34
134 Av. des Arènes de Cimiez
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)6 64 84 92 01
www-gi-web.fr

GLOBAL D (SERF)
STAND N°D1A
ZI de Sacuny, BP 82, 118 Avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS • FRANCE
0033 (0)4 78 87 56 70
www.tekka.com et www.serf-dediennesante.com

GNATUS France
STAND N°44
40 Bd. Mont Boron
06300 NICE • FRANCE
www.novamedis.fr

GREATER NEW YORK DENTAL MEETING
STAND N°AG0
518 Fitth Av., Third Floor
10036-7503 NEW YORK • USA
001 (0)212 398 6922
www.gnydm.com

GSK SANTÉ GRAND PUBLIC
STAND N°65
100 Route de Versailles, BP 23
78164 MARLY LE ROI CEDEX • FRANCE
0033 (0)1 39 17 63 51
www.gsk.fr

HENRY SCHEIN FRANCE
STANDS N°32,33
Immeuble Activille, 4 Rue de Charenton
94144 ALFORTVILLE • FRANCE
0033 (0)1 41 79 74 97
www.henryschein.fr

HSBC
STAND N°35
75419 Paris cedex 08 • FRANCE
0033 (0)1 58 13 11 56
www.hsbc.fr

ILD SUD
STAND N°43
65 Impasse des Mimosas
83600 FREJUS • FRANCE
0033 (0)4 94 52 94 60
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Liste des exposants

INFORMATION DENTAIRE
STAND N°42
40 Avenue Bugeaud
75784 PARIS CEDEX 16 • FRANCE
0033 (0)1 56 26 50 00
www.information-dentaire.fr

INTERCONTINENTAL
STAND N°39
500 Rue Blaise Pascal, BP 206
07502 GUILHERAND GRANGES • FRANCE
0033 (0)4 26 60 91 02
www.intercontinental.com

INTRALOCK ORIMPLANTS
STAND N°101
22 Rue Tondutti de l'Escarène
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 97 03 29 65
www.orimplants.com

JLB MATERIEL DENTAIRE
STAND N°73
Immeuble le Minotaure, 34 Avenue Henri Matisse
06200 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 85 64 95
www.jlbdentaire.fr

JOURNEES DENTAIRES DE MARSEILLE (ADP)
STAND N°AG8
MCO Congrès, 27 Rue du Four à chaux
13007 MARSEILLE • FRANCE
0033 (0)4 95 09 38 00 
www.adpmarseille.org

JULIE OWANDY
STAND N°36
2 Rue des Vieilles Vignes, Croissy Beaubourg
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 • FRANCE
0033 (0)1 64 11 18 18
www.owandy.com

KERR / SYBRONENDO
STAND N°29
Immeuble Sinclair, 1 rue Séjourné
94000 CRETEIL • FRANCE
0033 (0)1 48 90 77 77
www.kerrhawe.com

KETTENBACH SNC FRANCE
STAND N°108
7 Place de la Gare, BP 70109
57200 SARREGUEMINES CEDEX 01 • FRANCE
0033 (0)3 87 28 86 17
www.kettenbach.com

KOMET FRANCE
STAND N°53
11 Rue de Reuilly
75012 PARIS • FRANCE
0033 (0)2 40 12 41 49
www.komet.fr

LABOCAST
STAND N°113
46-56 Rue des Orteaux
75020 PARIS • FRANCE
0033 (0)8 11 11 50 00
www.labocast.org

LABORATOIRE ICP - TEXINFINE
STAND N°96
60 Rue Duguesclin
69006 LYON • FRANCE

LABORATOIRES GABA
STAND N°57
60 Avenue de l'Europe
92270 BOIS DE BOULOGNE • FRANCE
0033 (0)1 47 68 66 84
www.gaba.fr

LCL LE CREDIT LYONNAIS
STAND N°31
Marché des Professionnels, 10 Av. de Paris
94811 VILLEJUIF CEDEX • FRANCE
0033 (0)1 42 95 87 12
www.lcl.fr

MACSF ASSURANCES NICE
STAND N°30
26 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 88 69 00 06
www.macsf.fr

MEDIDENT ITALIA
STAND N°76
Via P. Guaitoli 33/c 
41012 CARPI • ITALIE
0039 (0)5 99 11 00 21 

MUTECO
STAND N°103
1019 Vieux Chemin de l'Abadie
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE • FRANCE
www.muteco.fr

MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
STAND N°AG6
7 Avenue Gustave V
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 82 88 52
www.accompagnementmutualiste.fr

NEOHM
STAND N°19
1 Rue de Cheroy
75010 PARIS • FRANCE
0033 (0)1 55 30 06 98
www.neohm.fr

NEWTOM SITECH
STAND N°116
Les Payas
38970 PELLAFOL • FRANCE
0033 (0)4 76 96 31 09
www.sitech.fr

NICHROMINOX
STAND N°45
18 Rue des Frères Lumière
69720 SAINT BONNET DE MURE • FRANCE
0033 (0)4 78 74 04 15
www.nichrominox.fr

NSK
STAND N°61
19 Av. de Villiers
75017 PARIS • FRANCE
0033 (0)1 56 79 59 93
www.nsk.fr

OFFICE DU TOURISME DE NICE
STAND N°AG9
5 Promenade des Anglais
06000 NICE • FRANCE
33 892 707 407
www.nicetourisme.com

ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES 06
STAND N°AG5
28 Boulevard Raimbaldi
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 80 21 21
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

PARAMED
STAND N°88
2279 Rue de Donnery
45430 MARDIE • FRANCE
0033 (0)2 38 86 90 16
www.paramed-confort.com
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Liste des exposants

PLANMECA
STANDS N°71, 72
Asentajankatu 6
00810 HELSINKI • FINLANDE
00358 20 77 95 546
www.planmeca.com

PRED
STAND N°37
Bât 6, 79 Av. Aristide Briand
94118 ARCUEIL CEDEX • FRANCE
0033 (0)1 41 98 34 00
www.pred.fr

PRESTIGE DENTAIRE
STAND N°68
Contre Allée RN 202, Iscle les Arboras 6 Bât E3
Bd. Maurice Slama
06200 NICE LA PLAINE 1 • FRANCE
0033 (0)4  93 82  21
www.prestige-dentaire.com

PROMODENTAIRE
STAND N°14
2 bis chemin du Loup
93297 TREMBLAY EN FRANCE • FRANCE
0033 (0)1 49 63 35 35
www.promodentaire.com

QUALITY SEAT
STAND N°64
35 Ter Boulevard Foch
93800 EPINAY SUR SEINE • FRANCE
0033 (0)6 29 30 05 15
www.bqergonomics.com

QUINTESSENCE INTERNATIONAL
STAND N°28
11 Bis Rue d'Aguesseau
75008 PARIS • FRANCE
0033 (0)1 43 12 88 11
www.quintessence-international.fr

SAGE DRS FORMATION
STAND N°97
9 Rue Costes et Bellonte, ZAC Sully - BP 1220
78202 NANTES LA JOLIE CEDEX • FRANCE
0033 (0)1 30 94 84 84
www.sagedrsformation.com

SATELEC ACTEON
STANDS N°67, 74
17 Avenue Gustave Eiffel, BP 30216
33708 MERIGNAC • FRANCE
0033 (0)5 56 34 91 27
www.acteongroup.fr

SUNSTAR France
STAND N°111
Réseau Médicament, 55/63 Rue Anatole
92300 LEVALLOIS PERRET • FRANCE
0033 (0)1 41 06 64 64
www.sunstargum.fr

TLB PROCESS
STAND N°16
49 Rue Gioffredo
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 62 91 85
www.tlbm.fr

ULTRADENT
STAND N°109
9 Rue Marcel Plasse
69290 CRAPONNE • FRANCE
0 800 00 81 50
www.ultradent.fr

URPS CHIRUGIENS DENTISTES PACA
STAND N°21
162 Rue Consolat
13010 MARSEILLE • FRANCE
0033 (0)4 93 85 04 03

VATECH France
STAND N°60
21 Rue Galilée
77420 CHAMPS SUR MARNE • FRANCE
0033 (0)1 64 11 43 30
www.vatech-france.fr

VELOPEX INTERNATIONAL
STAND N°107
14 Route de Montreuil Le Gast, BP 45
35520 MELESSE • FRANCE
0033 (0)2 99 13 22 59
www.velopex.fr

VICTORY SA
STAND N°4
11 Rue Lamartine
06000 NICE • FRANCE
0033 (0)4 93 62 21 01
ww.victoryimplants.fr

VISIODENT
STAND N°55
30 bis, Rue du Bailly
93210 LA PLAINE SAINT DENIS • FRANCE
0033 (0)1 49 46 58 00
www.visiodent.com

VITA COMPLEX SRL
STAND N°40
Strada Caiese, 42
47891 DOGANA • ITALIE (Repubblica di San Marino)
0039 (0)5 49 90 80 87
www.vitacomplex.org

VITA ZAHNFABRIK H.RAUTER GMBH & CO.KG
STAND N°105
Spitalgasse 3
79713 BAD SACKINGEN • ALLEMAGNE
0049 77 61 56 2520
www.vita-zahnfabrik.com

VOCO
STAND N°59
Anton-Flettner, Str. 1-3
27472 CUXHAVEN • ALLEMAGNE
0049 (0) 4721 719 138
www.voco.com

W&H  FRANCE
STAND N°52
4 Rue Ettore Bugatti, BP 75
67201 ECKBOLSHEIM • FRANCE
0033 (0)3 88 36 00
www.wh.com

WAM
STAND N°104
Tech’Indus. B21, 645 rue Mayor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE cedex 3 • FRANCE
0033 (0)4 42 26 80 64
www.wamkey.com

ZHERMACK SPA
STAND N°18
Via Bovazecchino n° 100
45021 BADIA POLESINE (RO) • ITALIE
0039 (0)4 25 59 76 11
www.zhermack.com
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Tourisme : le grand Nice…

Capitale de la Côte d’Azur, Nice vit actuellement une véritable révolution
économique, culturelle, artistique et architecturale. Créative, dynamique,
cosmopolite, jeune, elle bouillonne de réalisations novatrices dignes des
plus grandes villes européennes.

À la fois élégante et populaire, rieuse et animée, fière de son passé 
d'indépendance, Nice vous étonne par sa personnalité, son dynamisme, sa
passion pour les arts et la culture. Nice réserve mille et une surprises…
ses monuments, ses églises, ses jardins, ses sentiers pédestres qui relient
les collines au centre ville, mais aussi ses musées, ses artistes, son 
artisanat local, sa gastronomie internationale aux saveurs d'ail, d'huile
d'olive et de basilic… Elle vous séduit enfin par la beauté de ses quartiers,
sa lumière unique et la douceur de son climat.

À l’instar des grandes villes internationales, Nice vous offre aussi une 
journée shopping dans son centre-ville où de nombreuses boutiques 
expriment la création et l’élégance.

Nice est le point de départ idéal pour visiter les villes mythiques de la 
Riviera, pour découvrir le littoral méditerranéen et les célèbres villages 
perchés ou pour profiter des activités de plein air accessibles et aisément
réalisables : plongée avec les dauphins, saut à l'élastique, rencontre avec
les loups du Mercantour…

Plus d’informations sur www.nicetourisme.com

CARTE FRENCH RIVIERA PASS
Congressistes, visiteurs et accompagnant(e)s, 
les JDN vous permettent d’obtenir une réduction de 10 %, 
soit :

26 ! ! 23.40 !...............pour 24 h
38 ! ! 34.20 !...............pour 48 h
56 ! ! 50.40 !...............pour 72 h

Consultez le site www.nicetourisme.com 
pour connaitre ses avantages, entre autres :
- l'accès illimité au circuit commenté "Nice le Grand tour"
- l'accès aux Trains Touristiques de Nice
- les entrées dans les grands sites de la Côte d'Azur
- les visites guidées thématiques 
- un carnet d'adresses sélectives avec réductions…

Carte à retirer au stand de l’office du tourisme AG9.
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La formation continue
L'obligation de formation continue est toujours en vigueur. La mise en œuvre du développement professionnel continue (DPC), effective
dès le 1er janvier 2012, n’est cependant prévue d’application que pour le 1er janvier 2013. Les praticiens sont donc toujours tenus de
poursuivre leur démarche de formation continue telle que prévue par la réglementation existante. Donc, selon  les textes : les praticiens
chirurgiens-dentistes disposent de 5 ans pour valider 800 points au titre de la formation continue obligatoire. L’acquisition de ces points
doit se répartir sur les 5 années avec un minimum de 150 points par an.

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Ordre National des Chirurgiens Dentistes : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

Se former et valider ses crédits avec les JDN :
Les JDN ont reçu l'agrément CNFCO n° 06062610-15/38

Barême des crédits pour le congrès JDN 2013 :
Par journée de formation ................................60 points
1 atelier d’une ! journée................................40 points
1/2 journée + 1 atelier la même journée.........30 + 40 = 70 points
2 ateliers dans la même journée ....................80 points

FIF / PL
Pour un même thème de formation, dispensé par un même organisme, la prise en charge sera plafonnée à 2 jours.
Prise en charge limitée à 250 ! par jour de formation.

Crédit d’impôt
La formation continue donne droit à un crédit d’impôt. Consultez votre comptable, ou le secrétariat des JDN pour connaître la marche à
suivre.
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Infos pratiques congrès 

Inscription
Compléter le bulletin d’inscription et joindre votre règlement
(chèque ou carte bancaire), puis le retourner au secrétariat.
Inscription sécurisée en ligne à partir de début mars : 
www.jdn-congres.info

Badge et attestations 
congressiste
L’obtention du badge avec code barre d’accès, vous permet 
d’obtenir :
• Attestation de versement
• Attestation fiscale
• Attestation FIF/PL
• Crédits de points CNFCO
• Crédit d’impôt

Badge visiteur
Obligatoire au sein de l’exposition. A retirer à l’accueil.

Accueil et secrétariat
Congressistes, visiteurs et exposants sont accueillis au niveau 2,
espace Agora.

Le secrétariat est ouvert le :
• Mardi 4 juin 2013 de 15 h 00 à 18 h 00
• Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 de 8 h 30 à 18 h 00

Tél : 04 93 13 03 21
Fax : 04 93 13 47 02
Email : journees.dentaires.nice@wanadoo.fr

Exposition
Sur un espace de 3 200 m!, avec un flux de circulation amélioré
pour permettre une meilleure visibilité de tour des stands, à la 
sortie des salles de conférence, 135 à 140 sociétés commerciales
et industrielles du négoce dentaire sont au rendez-vous.
La visite de l’exposition est strictement réservée à la profession. 
Le port du badge est obligatoire.

Horaires
Mercredi 5 juin : 9 h 00 à 20 h 00
Jeudi 6 juin : 9 h 00 à 18 h 00
Vendredi 7 juin : 9 h 00 à 18 h 00

Restauration et bars
Un restaurant est à votre disposition à l’intérieur du Congrès, 
niveau Agora 2.
Deux bars, Mykonos et Risso, sont situés de part et d’autre dans
l’espace exposition.

Hébèrgement et voyage
Nous vous recommandons de faire vos réservations hôtelières 
auprès de notre Agence de Voyage agréée :

VOYAGES C. MATHEZ
4, Av. Georges Clémenceau 06000 NICE

Tél: +33 (0)4 93 82 68 82 • Fax : +33 (0)4 93 87 93 60
Email : jdn2013@matheztravel.com

www.matheztravel.com

Parking
A proximité du Palais des Congrès, un parking payant de 
400 places est à votre disposition : Parking Jean Bouin – Parvis de
l’Europe.

Conditions d’annulation
• 30 jours avant le congrès : - 10 %
• 15 à 30 jours avant le congrès : - 50 %
• 15 jours avant le congrès : pas de remboursement
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Bulletin d’inscription

Á RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE :
JOURNÉES DENTAIRES DE NICE • 28 BD. RAIMBALDI • 06000 NICE • FRANCE

Tél. : +33 (0)4 93 13 03 21 • Fax : +33 (0)4 93 13 47 02 • email : journees.dentaires.nice@wanadoo.fr

Nom ____________________________________________ Prénom ____________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Code Postal __________________ Ville _____________________________ Pays _________________________

Tél _____________________________________________ Fax ________________________________________

e-mail ___________________________________________@ __________________________________________

! Chirurgien dentiste ! Médecin ! Prothésiste dentaire
! Assistante dentaire ! Etudiant dentaire en formation initiale ! Autres

Avant le 15/04/13

Formule 3 Jours 620 !

Après le 15/04/13

680 ! !

Formule 2 Jours
! Mercredi   ! Jeudi   ! Vendredi 500 ! 550 ! !

!

!

!

!

!

!

!

Formule 1 Jour
! Mercredi   ! Jeudi   ! Vendredi 250 !

Etudiant en formation initiale Gratuit – Inscription obligatoire

Dentiste retraité (Inscription journalière) 90 !

Assistante Dentaire Gratuit – Inscription obligatoire

Apprenti Prothésiste Gratuit – Inscription obligatoire

Prothésiste Dentaire (Inscription journalière)
! Mercredi   ! Jeudi   ! Vendredi 120 !

Atelier ! Journée : 145 !
Sauf atelier Dissection : 200 !
Place limitée
Inscription complémentaire

! A1   ! A2   ! A3   ! A4   ! A5
! A6   ! A7   ! A8   ! A9   ! A10

145 ! x_______= 
200 ! x_______=

!TOTAL
Mode de règlement :
! Espèces ! Chèque à l’ordre des Journées Dentaires de Nice

! Carte Bancaire

N° de carte :

Cryptogramme : Signature du titulaire :

Date d’expiration : /

 

     
à chaque étape de vos projets.

         
             

d               
p             
 

       
         

            

     

                        
                          
                            

                            
                          

                             
                         

                 

      
     www.hsbc.fr/pro    0810 2 4 6 8 10(

Inscription sécurisée dès mars 2013 sur notre site www.jdn-congres.info 

Programme_JDN_2013-OK_Mise en page 1  06/01/13  22:51  Page45

http://journees-dentaires.com/InscriptionJDN.php
Jacques EUGENE-A-F
FIF PL : voir page 40 du Programme...
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